
 

 

 

 

 

 

Description du poste 

Le Service d'intégration au travail (SIT) Mauricie est un organisme ayant pour mission de 
développer des habiletés de travail auprès d’une clientèle ayant une problématique en santé 
mentale sévère et persistante. Notre équipe est à la recherche d’un.e superviseur.e à la 
production. Le travail se fera au point de service de St-Tite. 

Principales fonctions 

- Planifier, organiser, superviser les contrats : récupération/recyclage, sous-traitance 
- Transporter manuellement ou à l’aide d’appareil de levage (transpalette, chariot élévateur, 

etc.), le matériel nécessaire aux contrats 
- Charger ou décharger les camions à l'aide du chariot élévateur 
- Compléter les commandes des clients 
- Prendre l'inventaire et en assurer le suivi 
- Nettoyer les aires de travail et l’équipement 
- Aider les travailleurs à utiliser adéquatement et de manière sécuritaire, le matériel ainsi que 

les petits outils nécessaires à la réalisation des différents contrats 
- Offrir le soutien et l’encadrement nécessaire aux travailleurs 
- Adapter les postes de travail en fonction des besoins et des capacités des travailleurs 
- Participer aux différentes réunions où sa présence est requise 
- Être en soutien à l’équipe en place pour différentes tâches 
 

Aptitudes recherchées 

- Capacité à travailler manuellement 
- Bonne capacité physique 
- Facilité à communiquer et à travailler en équipe 
- Bonne capacité à résoudre des problèmes 
- Dynamisme 
- Capacité d’initiative et d’adaptation 

Serait un atout : 
- Avoir ses cartes de compétence de cariste (chariot élévateur) 
- Capacité d’opérer un loader à chenilles (Bobcat) 
 

Horaire et conditions de travail 

- Date prévue d'entrée en fonction : dès que possible 
- Lundi au vendredi; 35h/semaine; 8h à 16h 
- Salaire à discuter, selon l’échelle salariale en vigueur 
- Congés personnels et de maladie 
- Lieu de travail : 35, rue du Parc Industriel, St-Tite  

➢ Veuillez envoyer votre CV à caroline.gagnon@sitmauricie.com 

OFFRE D’EMPLOI 

Superviseur.e à la production 


